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Que pouvions-nous rêver de mieux que de voir
Carré-Colonnes devenir la 76e Scène nationale
française. C’est le fruit d’un long travail de
coopération ente élus, professionnels, artistes,
associations, avec le soutien d’un public fidèle
ayant soif de culture et de création !
Ce sont plus de 10 000 spectateurs chaque
année, entre la saison et les festivals Échappée
belle et le FAB, et nombre d’entre eux s’impliquent
via le bénévolat et les créations participatives.
Ancrée dans un territoire périurbain, la Scène
nationale Carré-Colonnes a l’ambition de créer
des ponts entre zones urbaines et zones plus
rurales, entre la Métropole et le Médoc, afin
de tisser un lien entre ces territoires.
Soutien majeur à la création et à la production
artistique, elle propose des lieux d’hospitalité pour
les artistes, des lieux d’échange pour les habitants,
des lieux de convergence et de culture qui doivent
être accessibles à tous.
Respect du droit de chacun à la culture, ouverture,
diversité, parité, et contribution à la transition vers
un monde plus conscient et responsable, tels sont
les axes d’ancrage du projet.
La Scène nationale Carré-Colonnes offre une
saison 2020/2021 qui mêle artistes de référence
et jeunes talents, dans un nouvel univers
graphique teinté de poésie régressive.
Des formules tarifaires accessibles et la possibilité
d’acheter des carnets de tickets faciliteront la
venue au spectacle en famille ou entre amis.
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Stéphane Delpeyrat

Véronique Ferreira

Président de la Scène
nationale Carré-Colonnes
Maire de Saint-Médarden-Jalles
Vice-président
Développement économique
et emploi, enseignement
supérieur et recherche
de Bordeaux Métropole
Conseiller Régional
Nouvelle-Aquitaine

Vice-Présidente de la Scène
nationale Carré-Colonnes
Maire de Blanquefort
Vice-présidente aux finances
de Bordeaux Métropole
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Quelle année, mais quelle année !
2020 avait commencé sous les meilleurs auspices
faisant de Carré-Colonnes la 8e Scène nationale
de Nouvelle Aquitaine, et puis, quelques mois plus
tard, toute l’activité du spectacle vivant était
totalement à l’arrêt.
Nous avons alors reporté les 4 spectacles
restants dans ce nouveau programme en ajoutant
même des représentations : Peubléto, Les souliers
de sable, Crash Park, FIQ !, ainsi que l’événement
incontournable La Cité Merveilleuse en mai 21.
Nous avons annulé Échappée Belle, en payant
tous les contrats aux compagnies, et nous
engageant à les ré-inviter en 2021.
Tout cela était évidemment nécessaire mais pas
suffisant. C’est pourquoi, en plein confinement,
nous avons organisé 2 mois de résidences
exceptionnelles pour 10 compagnies, qui, du 6 juin
au 24 juillet sont venues répéter dans tous les
espaces disponibles du Carré et des Colonnes.
Elles ont inventé pour l’occasion, chaque samedi,
des petits spectacles aux balcons et sur le toit qui
ont ravis les spectateurs venant faire leur marché.
Ces moments, nous ne les oublierons jamais
de par l’émotion, la spontanéité, la bienveillance
qui s’en dégageaient…
Avec cette nouvelle saison, nous reprenons le fil
normal (ou presque !) de nos activités : proposer
des spectacles de nos meilleurs artistes français
et internationaux, mais aussi, plus que jamais, les
soutenir techniquement et financièrement pour
continuer à créer. Nous espérons que vous serez
là, vous aussi, pour venir les applaudir.
Nous nous sommes aussi adaptés à la situation
en proposant par exemple, pour tous les enfants
de la maternelle au lycée, des « spectacles
à emporter ». Plus largement, cette crise nous a
fait réfléchir à nos pratiques et à notre temporalité.
C’est pourquoi, au-delà de ce programme, nous
vous préparons, avec nos compagnies associées,
Opéra Pagaï et Volubilis, des surprises tout
au long de l’année, afin que, ensemble, nous
respirions à nouveau !

Sylvie Violan
Directrice de la Scène
nationale Carré-Colonnes
Directrice du Festival
International des Arts
de Bordeaux Métropole

une Scène nationale,
c’est quoi ?
C’est un théâtre de renommée nationale,
il y en a 76 en France qui constituent le premier
réseau de production et de diffusion
du spectacle vivant.
Héritières de la décentralisation culturelle
menée depuis 1945, elles jouent un rôle
essentiel dans l’aménagement et l’irrigation
culturelle du territoire.

et ça sert à quoi ?
Accompagner durablement les artistes
et leurs créations, pour contribuer
au renouvellement des esthétiques et
des langages artistiques.
Présenter des spectacles de théâtre, danse,
cirque, musique qui reflètent les courants de
la création actuelle française et internationale.
Offrir une éducation artistique et culturelle
à tous, avec des ateliers d’artistes dans
les écoles, collèges, lycées, hôpitaux,
universités, associations, centres sociaux
et médico-sociaux…

et la Scène nationale
Carré-Colonnes ?
Née en 2010 du mariage du Carré à
Saint-Médard et des Colonnes à Blanquefort,
elle est nommée Scène nationale le 1er janvier
2020 par le Ministre de la Culture. La Scène
nationale propose 300 représentations
et accueille 100 000 spectateurs chaque
année. Elle organise une saison de spectacles
d’octobre à mai, et deux festivals : Échappée
Belle en juin et le FAB (Festival International
des Arts de Bordeaux Métropole) en octobre.

quel est son projet artistique
et culturel ?
Hospitalité, solidarité, diversité, parité, mais
aussi innovation et créativité sont les valeurs
qui guident la Scène nationale Carré-Colonnes.
Elle propose au public une grande variété
de spectacles, portés par des artistes
de renom et de nouveaux talents.
Avec poésie et intelligence, audace et dérision,
les artistes invités ont un regard affuté et juste
sur les grands enjeux de notre monde
et de notre humanité.
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Directrice
Sylvie Violan
Secrétariat général
Secrétaire générale Hélène Debacker
Responsable des publics Yann Bolzer
Médiatrice culturelle enfance et jeunesse
Marion Lesage
Médiatrice culturelle Aude Romedenne
Attachées de billetterie Aurélia Aragon
et Clémence Sonnard
Responsable communication et presse
Romane Volle
Chargé de communication Maxime Robert
Enseignant missionné par la DAAC du rectorat
de Bordeaux Clément Dumeste
Services civiques Julia Le Noac’h HouertCamus et Lucie Madrilène
Administration / production
Directrice administrative et financière
Charlotte Tabel
Administrateur général en cours
de recrutement
Assistante administrative Charlotte Sans
Comptable principale Nathalie Mesquita
Attaché d’administration Noric Laruelle
Administratrice de production
Bénédicte Brocard
Chargée de production Sophie Berlureau
Accueil des artistes Patricia Gimenez-Mailhes
Technique
Directeur technique Yvon Trébout
Attachée à la direction technique
Manon Delauge
Régisseurs généraux Laurent Feron,
Gaël Lemoine et Sébastien Tollié
Et les technicien-ne-s intermittent-e-s

FAB
Directeur de production Pascal Servera
Administratrice Delphine Viudes
Stagiaire administration Eva Keita
Services civiques médiation Bleuenn Guyard
et Julie Trinel
Service civique production Pauline Lester
Service civique écoresponsabilité
Lauranne Bessede
Compagnies associées
Opéra Pagaï
Volubilis
Conseil d’administration
Président Stéphane Delpeyrat-Vincent,
Maire de Saint-Médard-en-Jalles
Vice-Présidente Véronique Ferreira,
Maire de Blanquefort
Représentant de l’État Arnaud Littardi
Représentant du Conseil Régional de
la Nouvelle-Aquitaine Jean-Jacques Corsan
Représentants du milieu culturel
François Pouthier et Christian Lauba
Représentantes des associations
Françoise Fareniaux et Isabelle Mellac
Représentants des usagers
Dominique Goldhaber et Bruno Lallement
Représentants des personnels Romane Volle
et Yvon Trébout
Représentants de la Ville de Blanquefort
Claudia Brochard, Valérie Carpentier,
Lucie Gatineau, Jean-Claude Marsault,
Dominique Saitta
Représentants de la Ville de Saint-Médard
Pascale Bru, Frédéric Capouillez,
Pascal Tartary, Bernard Cases,
Cécile Marenzoni, Patrice Claverie
et Jacques Mangon

La programmation 20/21
est communiquée
sous réserve d’éventuelles
modifications.

Un grand merci à nos stagiaires, bénévoles
et partenaires qui contribuent au succès
de nos saisons.
rédaction Henriette Peplez,
Stéphanie Pichon, Hélène Debacker,
Romane Volle, Yann Bolzer
identité visuelle Atelier Poste 4
impression Ott imprimeurs
retrouvez les mentions et génériques
de chaque spectacle sur notre
site internet www.carrecolonnes.fr
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La tenue des représentations reste
soumise à l’évolution sanitaire en France
et à l’international. Nous vous assurons
que pour vous accueillir dans les meilleures
conditions, toutes les précautions nécessaires
seront prises pour la sécurité du public dans
nos salles, des artistes sur les plateaux
et de nos équipes.
Une vigilance toute particulière sera portée
aux gestes protecteurs. Nous nous adapterons
bien évidemment à toute nouvelle
recommandation ou nouveaux dispositifs
sanitaires que nous vous communiquerons
avant chaque spectacle par mail.
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Massidi Adiatou /
Compagnie N’soleh

Créé en 2016, le FAB est un festival
pluridisciplinaire de performance,
danse, théâtre, musique, arts visuels.
Condensé d’actualité artistique,
il investit autant les salles que l’espace
public de Bordeaux et sa Métropole,
présentant premières françaises,
créations, commandes in situ et inédits
en tout genre.
Manifestation collaborative par
essence, il est porté par l’association
Festival des Arts de Bordeaux et
la Scène nationale Carré-Colonnes
et co-organisé avec une vingtaine
de partenaires de toute la Métropole.

15 jours d’effervescence
des spectacles gratuits dans
l’espace public, des créations
néo-aquitaines et internationales

27 spectacles
sur scène et hors les murs

25 lieux

Côte d’Ivoire

ven 2 oct
14h
20h
1h

battle de danse 40%
coupé décalé 30%
décoiffant 25%
round one 5%

direction artistique et chorégraphique :
Massidi Adiatou / danseurs : Mariama
Adiatu, Amankon Alex Jordan Adou,
David Martial Azokou, Media Thie
Bakayoko, Zlangnan Sandrine Bieu,
Bamoussa Diomande, Gnahoua
Christ-Junior Dogbole, Joulkanaya
Kiebre, Jean-Luc Stéphane Tehe /
musiciens : Seydou Kienou,
percussionniste et Assouman Francis
N’guessan, Dj / scénographie et
costumes : Massidi Adiatou / assistant
régisseur général : Ferdinand Irie /
régisseur lumière : Sam Bapes /
administrateur de tournée : Patrick
Gufflet / photo : Alexis Fournel

dans la métropole bordelaise

14 partenaires culturels
9 soirées
dans un Lieu de retrouvailles
FAB&POLA

4 journées
professionnelles
retrouvez toute la programmation
du festival fab.festivalbordeaux.com
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Abidjan à Saint-Médard-en-Jalles
Massidi Adiatou, chorégraphe ivoirien, réunit neuf jeunes danseurs
virtuoses des quartiers populaires d’Abidjan. Athlétiques et
sensuels, ils excellent dans le coupé-décalé, cette danse urbaine
extrêmement rapide, et enflamment le ring de boxe qui fait office
de dancefloor. Sans reprendre leur souffle, les danseurs
enchaînent les pas de « Guantanamo », la « Danse-de-la-moto »,
le « Lancement-de-reins » ou le « Grippe-aviaire » mêlés à
des mouvements de break dance acrobatique. Et la folie gagne
la place. Faro Faro est le témoignage d’une jeunesse qui
« s’enjaille » dans un bouillonnement de couleurs et de bruit, pour
célébrer la vie trop brève, l’amour, le désir et l’érotisme de la danse.
Ébouriffant !

Agnès Pelletier / Volubilis
compagnie associée
Nouvelle-Aquitaine

dim 4 oct
14h30
20 min

compagnie associée 30%
1 + 1 + ... = 100 30%
ensemble c’est tout 30%
renard empaillé 10%

danseurs et non danseurs néo-aquitains
venus de toute part / conception
et chorégraphie : Agnès Pelletier
assistée de Christian Lanes /
création sonore : Yann Servoz /
photo : Pierre Planchenault

Tous dehors !
Panique Olympique est une aventure chorégraphique sur 7 ans
de 2018 à 2024. Un pari fou ! Chaque année des centaines
de danseurs et non danseurs de tout âge sont invité à investir
un espace emblématique de villes et villages de NouvelleAquitaine ! En ligne de mire : les J.O. de Paris. à Bordeaux
nous avons dansé sur le Miroir d’eau en 2018, sur le cours
de l’intendance en 2019. En 2020, nous danserons devant
la façade d’un bâtiment de nos villes. Une déferlante joyeuse
du dedans vers le dehors.

Un QG inédit, sur les bords de
la Garonne, accueilli par la fabrique
POLA, un lieu pour se retrouver
ensemble : spectateurs, artistes,
curieux, promeneurs, voisins, amateurs
d’art et de culture ou simple passant.
Passez et découvrez une performance,
un impromptu, une apparition en
façade, un concert, une fête improvisée,
un vernissage, un vide grenier
démesuré, des ateliers participatifs
et venez-nous y retrouver !

sam 3 + dim 4
+ jeu 8 + ven 9 + sam 10
+ jeu 15 + ven 16 + sam 17 oct
du jeu au ven 18h/1h
sam 15h/1h
dim 4 9h/22h
10 quai de Brazza
Bordeaux
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sam 3 oct
dès 18h30

vernissage expo
Lapin Canard
+ performances,
concert et DJ Set
organisation Zébra 3
dim 4 oct
dès 9h

vide grenier géant

sam 3 oct
17h

dim 4 oct
17h

Artonik
Provence-Alpes-Côte d’Azur
1h15

On vous avait
préparé cette fête
de retrouvailles.
En accord avec
la compagnie,
on vous rentrouve
en 2021 !

direction artistique : Caroline Selig /
mise en scène : Alain Beauchet,
Caroline Selig / comédiens-danseurs :
Julie Alamelle, Pierre Boileau-Sanchez,
Jean-Serge Dunet, Sandra Français,
Michaël Jaume, Cyril Limousin,
Kader Mahammed, Juliette Nicolotto,
Vladimir Rivera, Lucas Tissot, Noëlle
Quillet, Julie Yousef / compositeurs
et musiciens live : Dominique Beven,
Philippe Capitani, Laurent Pernice /
régisseur son : Sébastien Devey /
machinistes : Yann Decamps et
Stephan Ripoll / constructeurs : Sylvain
Georget, Daniel Adami, Julo Etievant HO7 Marseille / artificier : Dimitri
Chilitopoulos / photo : Guy Sadet,
Thierry Bonnet
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retrouvailles 50%
polychromie 20%
holi 10%
folie 10%

Happy holi à bollywood
Connaissez-vous Holi, la fête traditionnelle hindoue au cours
de laquelle les barrières sociales tombent à mesure que
les participants s’aspergent de poudres chatoyantes ?
Déambulation dansée, The Color of Time s’inspire directement
de cette célébration joyeuse et fédératrice. D’abord mêlés
à la foule, semblables à des zombies solitaires, danseurs
et musiciens forment un kaléidoscope d’individus inquiets,
qu’une transe apaisante et réparatrice va peu à peu éveiller
à la vie et ouvrir à l’Autre. Avant que la joie ne déferle.
Communion éphémère et réjouissante, The Color of Time a la joie
communicative. Sur des rythmes lancinants et électro,
attendez-vous à danser, à rire, recouverts de poudre colorée.

Opéra National de Bordeaux

Marina Otero /
Gustave Garzón

Nouvelle-Aquitaine

Argentine

dim 4 oct
17h

mar 6 oct
20h30
mer 7 oct
21h

30 min

1h10

lyrique 25%
surprise 25%
mozart vs demy 25%
the voice 25%

avec : Alexandra Marcellier, soprano
Joan Francesc Folqué Gimenez, ténor
Sophie Teboul, piano / photo : Vincent
Bengold
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Grands airs et vertiges des sentiments
Le récital de l’Opéra National de Bordeaux s’annonce sous
le thème de la surprise ; il naviguera dans le répertoire lyrique
pour proposer une sélection de grands airs d’opéra spécialement
conçue pour le Festival des Arts de Bordeaux. L’occasion de
prendre les paris. Entre Carmen, La Bohême, La Flûte enchantée,
Norma, Tosca, Madame Butterfly, Don Giovanni, Les Noces
de Figaro ou d’autres, quels airs choisiront d’interpréter
les trois jeunes talents formés à Bordeaux ? La cristalline
soprano Alexandra Marcellier et le charismatique ténor catalan
Joan Francesc Folqué, seront accompagnés par le piano complice
de Sophie Teboul. Laissez-vous surprendre !

performeur 25%
argent, trop cher 25%
télénovela 25%
paroles, paroles 25%

dramaturgie, mise en scène et jeu :
Marina Otero / textes : Gustavo Garzón,
Marina Otero / assistant·e·s : Agustina
Barzola Würth, Lucía Giannoni, Iván
Haidar, Agustina Barzola Würth, Lucía
Giannoni, Camila Perez, Luisa Vega /
caméra et musique live : Fede Barale /
conseil artistique : Juan Pablo Gómez /
adaptation et production scénique :
Los Escuderos / adaptation des
costumes : Chu Ferreyra / directeur
de la photographie : Franco Palazzo /
scénographie : Mirella Hoijman / design
graphique : Sergio Calvo / conception
lumières : Adrián Grimozzi / conception
des costumes : Endi Ruiz / musique
originale : Fede Barale / production
exécutive : Marina D`Lucca / photo :
Fernando Massobrio
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Don’t cry for me Argentina
Autant le dire tout de suite : un seul spectateur connaitra le sens
de ce titre étrange. Car l’irrévérencieuse Marina Otero se moque
des convenances comme du théâtre classique. Buenos Aires, 2016.
Primée dans le monde entier et pourtant fauchée, Marina est
sollicitée par la star de telenovela Gustavo Garzón alors en pleine
déprime. L’Argentine connait sa très longue carrière d’acteur
et suit dans la presse people son histoire tragique. Le vieux-beau
et la punkette vont concevoir ensemble un spectacle hybride,
à double voix, qui mélange vidéo documentaire, musique live
et danse endiablée. Entre vivre sa vie ou la jouer sur scène,
qu’est ce qui est le plus intense ?

Compagnie
Auguste-Bienvenue
Nouvelle-Aquitaine

jeu 8 oct*
21h
ven 9 oct
19h30
1h
*rencontre avec les artistes

conception artistique : Auguste
Ouédraogo et Bienvenue Bazié /
chorégraphe : Bienvenue Bazié /
assistant chorégraphe : Auguste
Ouédraogo / interprètes : Louise
Soulié, Ousseni Dabaré, Jessica
Yactine, Auguste Ouédraogo,
Bienvenue Bazié / créateur lumière :
Fabrice Barbotin / créateur vidéo :
Jérémie Samoyault / musique : Khalil
Hentati / costume : Vincent Dupeyron /
photo : Pierre Planchenault
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danse 40%
sapiens 20%
robotisé 20%
soleil noir 20%

2001, l’odyssée de l’évolution
Best-sellers internationaux, Sapiens suivi de Homo Deus de
Yuval Noah Harari, ont inspiré les chorégraphes Bienvenue Bazié
et Auguste Ouédraogo qui s’emparent des questions soulevées
par l’historien. Que deviendra ce monde, conquis par les humains,
une fois placé sous l’emprise des nouvelles technologies ?
Chez eux, l’évolution se fait enchaînement, de rotations félines et
animales en pas de plus en plus robotisés. Un dispositif numérique
conçu pour l’occasion accentue les mouvements des cinq danseurs,
les répètent, les syncopent et les déshumanisent. Crépuscule se lit
tel un essai philosophique, celui de l’Homme et de son combat
contre la machine, seule échappatoire. Saisissant.

Agrupación
Señor Serrano
Espagne

sam 10 oct
21h
dim 11 oct
17h
1h
séance scolaire 12 oct 14h

théâtre connecté 35%
vladimir 30%
fake news 20%
lv1 espagnol 15%

en anglais,
surtitré en français

création : Àlex Serrano, Pau Palacios,
Ferran Dordal / avec : Anna Pérez
Moya, Àlex Serrano, Pau Palacios,
David Muñiz / musique : Nico Roig /
programmation vidéo : David Muñiz /
création vidéo : Jordi Soler /
scénographie : Àlex Serrano, Lola
Belles / costumes : Lola Belles /
création lumières : Cube.bz / masque
numérique : Román Torre / cheffe de
production : Barbara Bloin / productrice
exécutive : Paula Sáenz de Viteri /
management : Art Republic / photo :
Jordi Soler
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Détecteurs de mensonges
Agrupación Señor Serrano est l’une des compagnies les plus
originales de la scène européenne actuelle. Leur créativité débridée
convoque les technologies les plus sophistiquées et un art
virtuose du bricolage.
Le mensonge est au cœur de leur nouvelle création. Autour
d’une reproduction à grande échelle de l’Everest, métaphore
de notre difficulté à voir clair, les artistes manipulent en live vidéo,
maquettes, miniatures... Ils reconstituent une expédition
en Himalaya dont on ne sait réellement comme elle s’est achevée,
le canular radiophonique d’Orson Welles, et racontent leur
expérience réelle de fabrication de fake-news avec Vladimir
Poutine en maître de cérémonie. Hilarant et pétrifiant.

#VIRUS
Cie Yan Duyvendak,
Kaedama, Dr. Philippe Cano

ven 2 oct 21h
sam 3 + dim 4 oct 19h
on line

La Gioia
Pippo Delbono

du mar 6 au ven 9 oct
19h30
TnBA, Bordeaux

Puissance 3
Collectif Denysiak

mer 7 oct 15h + 19h
Glob Théâtre, Bordeaux

Invasion
Collectif Crypsum

jeu 8 oct 19h

Le Plateau
Théâtre Jean Vilar, Eysines

sam 10 oct 19h

Lieu de retrouvailles
FAB&POLA, Bordeaux

Trottoir
Volmir Cordeiro

Every word was
once an animal
Ontroerend Goed

ven 9 oct 20h
sam 10 oct 19h

Glob Théâtre, Bordeaux

(V)îvre
Cheptel Aleïkoum

ven 9 oct 20h30
sam 10 oct 18h
dim 11 oct 17h

La Cité Cirque CREAC,
Bègles

La Scortecata
Emma Dante

du mar 13 au ven 16 oct
20h
sam 17 oct 19h
TnBA, Bordeaux

WAX
Tidiani N’Diaye

mar 13 oct 20h30

La Manufacture CDCN,
Bordeaux

Le Grand 49.9
Le Piston Errant

mar 13 oct 14h + 19h
Théâtre de Nature
du Bourgailh, Pessac

Tout dépend du
nombre de vaches

Agnès Pelletier / Volubilis

Uz et Coutumes

dim 4 oct 18h

jeu 8 + ven 9 oct
10h + 19h

quelque part à Bordeaux

sam 17 oct 16h

Le Garage Moderne,
Bordeaux

Récital surprise
de l’Opéra

Zaï Zaï Zaï Zaï

Opéra National de Bordeaux

sam 3 + dim 4 oct

Mash-Up Production

dans les églises d’Ambès,
Blanquefort et Martignas

jeu 15 oct
18h30 + 20h30

Le Cube, Villenave d’Ornon

Façade

VIRUS

Compagnie Bougrelas

mar 6 oct 18h
mer 7 oct 17h

Cie Yan Duyvendak,
Kaedama, Dr. Philippe Cano

Pourquoi pas ? Café culturel
Union Saint-Jean, Bordeaux

Symphonie pour
klaxons et essuieglaces
Jérôme Rouger Patrick Ingueneau /
La Martingale

dim 11 oct
14h30 + 17h30

place de la Bourse, Bordeaux

Chahuts

du jeu 15 au sam 17 oct
19h
Lieu de retrouvailles
FAB&POLA, Bordeaux

An Immigrant’s
Story
Wanjiru Kamuyu

ven 16 oct 19h30

La Manufacture CDCN,
Bordeaux

toute la programmation sur
fab.festivalbordeaux.com

ven 9 oct 21h30

La Manufacture CDCN,
Bordeaux
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Panique Olympique
Troisième

29

30
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Peter Brook
et Marie-Hélène Estienne
Île-de-France

mar 24
mer 25
jeu 26 nov
20h30

théâtre 45%
parce que 35%
c’est une légende 10%
anglaise en plus 10%

1h10
en anglais,
surtitré en français

texte et mise en scène : Peter Brook et
Marie-Hélène Estienne / avec : Hayley
Carmichael, Ery Nzaramba, Marcello
Magni / lumières : Philippe Vialatte /
images : Gabrielle Lubtchansky /
assistante costumes : Alice François /
remerciements : Oria Puppo / photo :
Simon Annand

33

Leçon de théâtre
À 94 ans passés, se demander pourquoi avoir consacré sa vie
au théâtre. Convoquer la figure du metteur en scène russe
Meyerhold abattu par Staline. Évoquer ceux qui y ont perdu la vie.
Chercher des réponses.
Peter Brook, malicieux metteur en scène, interroge la puissance
et la dangerosité du théâtre. Ni costume ni décor. Sous sa houlette,
les comédiens Hayley Carmichael, Ery Nzaramba et Marcello Magni
deviennent de formidables passeurs de théâtre. Ils peuvent tenir
tous les rôles possibles et projeter toutes les émotions existantes,
à travers les souvenirs de leurs expériences. Et faire étinceler
leur amour fondamental, généreux et désintéressé, essentiel,
de jouer.

Compagnie Hors Série /
Hamid Ben Mahi

Adèle Zouane
Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

ven 27*
sam 28 nov
20h30

jeu 12
ven 13*
sam 14 nov
19h30

1h10
*rencontre avec l’artiste

1h
*rencontre avec les artistes

one woman show 35%
foule sentimentale 30%
pelles et râteaux 20%
meetic 15%

corps en voix 50%
l’heure du bilan 25%
un indien dans la vie 15%
une équipe qui gagne 10%

en coréalisation avec
La Manufacture
CDCN Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux • La Rochelle
direction artistique, conception,
chorégraphie et mise en scène : Hamid
Ben Mahi et Michel Schweizer /
interprétation : Hamid Ben Mahi /
création lumière : Antoine Auger /
environnement sonore : Nicolas Barillot /
réalisateur vidéo : en cours / photo :
Jean-Charles Couty
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Autobiographie en mode majeur
Créé en 2001, Chronic(s) s’achevait sur le visage poupin d’un petit
garçon déguisé en indien dont on venait de retracer l’odyssée,
de l’enfance à l’entrée dans la vie professionnelle. La danse hip-hop
et les mots de Hamid Ben Mahi, mis en scène sous le regard
bienveillant de Michel Schweizer, posaient déjà la question
du temps. Vingt ans plus tard, Chronic(s) 2, objet hybride, mêlant
passages chorégraphiques et récits de vie, ouvre un deuxième
chapitre à l’aventure humaine et artistique des deux hommes.
Faire une pause, et se retourner. Regarder, et commenter le chemin
parcouru. Envisager le temps qui vient. Garder le cap, celui de
la liberté et de l’audace. Se perdre pour se renouveler.

écrit et interprété par Adèle Zouane /
mise en scène : Adrien Letartre /
regard : Éric Didry / costume : Oria
Steenkiste / régie générale : Jaime
Chao / photo : DR
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Cœur d’artichaut
D’abord, c’est Rémi en classe de CE2. Puis Maxime, Bastien,
Sylvain, Victor, François, Yoann et Pierre (mais Pierre ne compte
pas vraiment). La liste des garçons s’allonge à mesure qu’Adèle
grandit. En colo, à l’internat, en soirée : elle poursuit sa quête.
Pas celle du Prince Charmant, mais celle des expériences
amoureuses. L’amour a tant de visages, pourquoi se limiter
à un seul ? Nourri d’archives très personnelles, À mes amours
dessine le portrait d’une jeune femme en devenir, espiègle et
déterminée. Seule en scène, Adèle Zouane, auteure et comédienne
singulière, pose un regard drôle, sincère et tendre sur un parcours
amoureux semé d’embûches mais que rien n’arrête.

Lorène Bihorel

Sofia Teillet / L’Amicale

Île-de-France

France / Belgique

mer 2 déc
15h30
sam 5 déc
17h

jeu 3*
ven 4 déc
20h30

1h

*rencontre avec l’artiste

1h

conte 50%
noël à la plage 25%
mille et une nuits 15%
tableaux 10%

réalisé et interprété par Lorène
Bihorel / voix off : François Berland,
Catherine Nullans / photo : Paul Willis

Main dans la main : la magie réunie
du dessin et du conte
Le sable comme matière première artistique, c’est du jamais vu.
Lorène Bihorel excelle dans cette discipline d’un genre nouveau :
avec une poignée de grains minuscules déposés sur une table
lumineuse, elle donne vie, comme par magie, aux personnages
fantastiques des contes. Les histoires se dessinent dans
des couleurs ambrées et chaudes : un magnifique rossignol,
un empereur sous le charme (d’après Le Rossignol et l’Empereur
d’Andersen), un marchand égaré dans le désert (d’après les Mille
et une nuits), le charmant nez de Cléopâtre (Le neuvième Sphinx
de Victor Hugo). Dix histoires mises en musique, avec ou sans
paroles, composent ce sublime et inédit voyage.
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flower power point 40%
botanique 25%
le sexe fort 25%
floraison 10%

conception, écriture et interprétation :
Sofia Teillet / production : Camille
Bono - L’Amicale / collaborateur
artistique : Charly Marty / ingéniosité et
entraide précieuse : Arnaud Boulogne,
Sébastien Vial / remerciements
chaleureux : Charlotte Ducousso,
Frédéric Ferrer, Marion Le Guerroué,
Marius Schaffter, Jérôme Stünzi,
Marine Thévenet, Le Limonaire / photo :
Anna Basile
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Se regarder le pistil
Rusées, les orchidées emploient des stratagèmes incroyables
pour se multiplier : gustatifs, olfactifs, visuels... À la suite de Darwin,
de Jean-Marie Pelt et d’autres éminents chercheurs, la curieuse
et pétulante comédienne Sofia Teillet s’est passionnée
pour ce sujet. À sa table de conférencière, accompagnée
de l’indispensable paperboard et d’un vidéoprojecteur, elle ravive
nos vieux souvenirs de biologie. Très documentée, avec beaucoup
d’humour, elle plonge au cœur du sujet. Et le travaille au corps.
De double sens en sous-entendus, sa conférence-spectacle
est une occasion détournée d’observer notre propre façon d’être
au monde, éclairée par le végétal. Malicieux.

Compagnie
Auguste-Bienvenue

La Petite Fabrique /
Betty Heurtebise

Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

mar 8
mer 9 déc
20h30

mer 16 déc
10h30
16h

50 min

55 min

danse 40%
brazzaville 30%
destin 20%
racines 10%

conception : Auguste Ouédraogo et
Bienvenue Bazié / chorégraphie et
interprétation : Bienvenue Bazié / sous
le regard complice de : Auguste
Ouédraogo / vidéo : Grégory Hiétin /
scénographie : Marc Valladon /
musique : Adama Kouanda / création
lumière : Fabrice Barbotin / photo :
Frédéric Desmesure
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Choisir sa voie : portrait de l’artiste
en jeune adolescent
Danseur et chorégraphe d’origine burkinabè Bienvenue Bazié
vit à Bordeaux et travaille dans le monde entier. À Ouagadougou,
le temps d’une visite à sa famille, le grand échalas qu’il est devenu
revient sur les souvenirs de l’adolescent qu’il a été et interroge ses
parents, désormais âgés : comment ont-ils vécu son choix, considéré
au Burkina Faso comme un aveu d’échec, de devenir danseur ?
Accompagnée du reportage réalisé à cette occasion, la danse de
Bienvenue se fait pudeur, se fait douceur, pour remonter le temps
du souvenir, gagner l’estime maternelle et la reconnaissance
paternelle. Et finalement s’accomplir pleinement.

théâtre 25%
explorateurs en herbe 25%
kickers © 25%
aventure 25%

en coréalisation avec
et dans le cadre du
festival Sur un petit nuage
de Pessac
texte : Suzanne Lebeau / mise en
scène : Betty Heurtebise / assistante
à la mise en scène : Louize Lavauzelle /
avec : Alyssia Derly, Louis Benmokhtar /
scénographie : Damien Caille-Perret /
costumes : Hervé Poeydomenge /
vidéo : Valery Faidherbe / lumière :
Véronique Bridier et Jean-Pascal
Pracht / sons : Nicolas Barillot /
construction décor : Jean-Luc Petit /
régie lumière et vidéo : Véronique
Bridier / régie son : Sylvain Gaillard /
photo : Valery Faidherbe
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Une véritable aventure sensible
Quand Élise sort de son petit lit douillet, celui d’à côté est vide :
Léo est sorti. Dehors. Dehors ?? Mais Léo ne connaît pas
les pierres qui font tomber, n’a jamais croisé de visages d’inconnus,
il va se PERDRE… Élise dépasse ses peurs pour partir à
la recherche de Léo l’aventurier, lui-même lancé à la poursuite
de souliers intrépides. Au fil de leurs escapades singulières,
un nouveau monde s’ouvre à eux. Betty Heurtebise crée un univers
visuel et onirique où résonne le texte de Suzanne Lebeau qui
s’adresse avec malice aux petits pour une formidable exploration
du Dehors !

Philippe Quesne
Île-de-France

mer 16
21h
jeu 17 déc
20h30

théâtre décalé 40%
seuls au monde 30%
île flottante 20%
wilson 10%

1h40

avec : Isabelle Angotti, Jean-Charles
Dumay, Léo Gobin, Yuika Hokama,
Sébastien Jacobs, Thérèse Songue,
Thomas Suire, Gaëtan Vourc’h /
assistant : François-Xavier Rouyer /
costumes animaux : Corine Petitpierre /
musique originale : Pierre Desprats /
extraits musicaux : Jacob Shea & Jasha
Klebe, Pan Sonic, Frank Martin, Riz
Ortolani, Debussy, Daniel Johnston,
Chopin, Delinquent Habit, Frank
Sinatra… / lumière : Thomas Laigle,
Mickaël Nodin / son : Samuel Gutman /
régie générale : Marc Chevillon / régie
plateau : Joachim Fosset / habillage :
Pauline Jakobiak / collaboration
dramaturgique : Camille Louis /
tournage : César Vayssié / assistante
caméra : Małgorzata Rabczuk /
figurants du film : Rodolphe Auté,
Marc Chevillon, Yvan Clédat, Cyril
Gomez-Mathieu, Erwan Ha Kyoon
Larcher, Pauline Jakobiak, Thomas
Laigle, Nicole Mersey, Mickaël Nodin,
Sandra Orain, Perle Palombe, Martine
Servain, Émilien Tessier, Carole
Zacharewicz / réalisation décors :
Ateliers Nanterre-Amandiers Élodie Dauguet, Marie Maresca,
Ivan Assaël, Jérôme Chrétien /
photo : Martin Argyroglo
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Paradis perdus
Hagards, un gilet de sauvetage autour du cou, les rescapés
d’un avion long-courrier tout juste crashé en mer s’extirpent
de la carlingue. Ils sont cinq hommes et trois femmes, agrippés
à leurs valises à roulettes, débarquant sur une petite île déserte.
Crash Park démarre comme un blockbuster américain,
pour retrouver très vite ce qui fait la signature de Philippe Quesne :
un rythme, une poésie visuelle et sonore, et l’observation sensible
d’une petite communauté débonnaire et dégingandée. Sur l’île,
ils peuvent chanter, boire et danser jusqu’au bout de la nuit, être
Robinsons, pirates ou clubbeurs. Lâchez prise, mettez le temps
entre parenthèses et débarquez avec eux.

Claudio Stellato
Belgique

mer 16 déc
19h30
jeu 17*
ven 18 déc
20h30

performance 40%
mr bricolage 30%
ni clou ni vis 20%
valérie damidot 10%

50 min
*rencontre avec les artistes

conception et mise en scène : Claudio
Stellato / interprètes : Joris Baltz,
Oscar De Nova De La Fuente, Mathieu
Delangle, Nathalie Maufroy /
administration et diffusion : Laëtitia
Miranda-Neri / photo : Claudia
Pajewski, Pierre Rigo
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Le bricolage : tout un art
Des clous, du bois, de la peinture, quelques outils : voilà la base
de tout atelier de bricolage, même fantastique. Ici, quatre bricoleurs
étranges enchaînent et répètent des gestes quotidiens qui
nous semblent sans importance. Le bras scie, la main visse :
les mouvements revisités et transformés changent de fonction.
Les efforts physiques sont poussés jusqu’à l’épuisement pour
un résultat parfois absurde. Dans ce chantier mené tambour
battant, le bricolage devient danse, cirque, concert et folie
créatrice. Chorégraphie effrénée, la troisième création de Claudio
Stellato approfondit sa recherche entre le corps et la matière,
avec une (grosse) pointe d’humour.

de Molière
Macha Makeïeff
Provence-Alpes-Côte d’Azur

jeu 14
ven 15 jan
20h30
2h15

avec : Thomas Cousseau, Arthur
Deschamps, Caroline Espargilière,
Arthur Igual, Bertrand Poncet,
Jeanne-Marie Levy, Ivan Ludlow, Louise
Rebillaud, Odile Roire, Geoffroy
Rondeau, Pascal Ternisien (distribution
en cours) / mise en scène, décor et
costumes : Macha Makeïeff / lumières :
Jean Bellorini assisté d’Olivier
Tisseyre / son : Xavier Jacquot /
arrangements musicaux : Macha
Makeïeff et Jean Bellorini / coiffures
et maquillage : Cécile Kretschmar
assistée de Judith Scotto / assistants
à la mise en scène : Gaëlle Hermant
et Camille de la Guillonnière /
assistante à la scénographie et
accessoires : Margot Clavières /
construction d’accessoires : Patrice
Ynesta / assistante aux costumes :
Claudine Crauland / régisseur général :
André Neri / iconographe : Guillaume
Cassar / diction : Valérie Bezançon /
fabrication du décor : Atelier Mekane /
stagiaires (Pavillon Bosio) : Amandine
Maillot et Sinem Bostanci / photo :
Loll Willems

45

théâtre 35%
yeux de biches 30%
insolence 25%
molière 10%

Règlement de comptes à o.k. chrysale
Grande comédie en cinq actes et en vers de Molière, Les Femmes
savantes met en scène trois femmes de la bourgeoisie, curieuses
et passionnées de sciences, bernées par Trissotin, un pseudosavant, uniquement intéressé par la dot de la jeune Henriette.
Avec le concours de comédiens hors pair, Macha Makeïeff,
retourne la pièce, longtemps considérée comme misogyne.
Elle la transpose en plein tumulte des « années 68 »,
dans un univers coloré et psychédélique ; et donne à voir l’angoisse
des hommes, déroutés par la pulsion de liberté des jeunes et
par le puissant désir d’émancipation des femmes. Une comédie
familiale, pop et grinçante qui affirme que le monde peut
se penser, aussi, au féminin.

RONE & (LA)HORDE
avec le Ballet National
de Marseille
Provence-Alpes-Côtes d’Azur /
Île-de-France

jeu 21
ven 22 jan*
20h30
1h30
*rencontre avec les artistes

conception : RONE, (LA)HORDE /
avec : danseur·se·s du Ballet National
de Marseille / musique : RONE / mise
en scène et chorégraphie (LA)HORDE :
Marine Brutti, Jonathan Debrouwer,
Arthur Harel / assistant artistique :
Julien Ticot / scénographie : Julien
Peissel / assistante scénographie :
Elena Lebrun / conseiller technique
scénographie : Sébastien Mathé /
création lumière : Éric Wurtz / son
façade : Vincent Philippart / assistant
production son : César Urbina /
costumes : Salomé Poloudenny /
assistante costumes : Nicole Murru /
hair direction : Charlie Lemindu /
préparation physique : Waskar Coello
Chavez / répétiteur·rice·s : Thierry
Hauswald, Valentina Pace / photo :
Aude Arago
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danse 50%
nrv 25%
apocalypse now 20%
120 bpm 5%

Danser au bord de l’abîme
Une carrière désaffectée faite d’éboulis rocheux abrite une foule
de fêtards en transe. Le musicien RONE et le collectif (LA)HORDE
ont installé le décor et l’ambiance : une rave post-apocalyptique où,
face au fracas du monde, il ne reste plus qu’à danser à corps perdu,
s’étreindre, se battre, et aimer jusqu’à plus soif. Sans rien cacher
de la brutalité des hommes, (LA)HORDE, à la direction du Ballet
National de Marseille renouvelé, signe une œuvre brûlante inspirée
par l’auteur de science-fiction, Alain Damasio. Les danseurs
s’envolent, retombent au bord de l’effondrement, forment une meute
menaçante ou des tableaux d’une beauté et d’une vitalité inouïes.
Portés par la musique envoûtante et hypnotique de RONE, ils sont
la jeunesse révoltée, vivante et joyeuse. Et c’est bouleversant.

de Alexandre Koutchevsky
mis en scène Jean Boillot

Marion Muzac
Occitanie

Grand Est

mar 26 jan
19h

mer 20 jan
20h30

40 min
séance scolaire
26 jan 14h

1h
rencontre avec les artistes

théâtre 55%
copain d’avant 25%
intermittent du spectacle 15%
photo de classe 5%

texte : Alexandre Koutchevsky / mise
en scène : Jean Boillot / avec : Régis
Laroche, Isabelle Ronayette / musique :
Hervé Rigaud / créateur lumière :
Emmanuel Nourdin / régisseur :
Emmanuel Nourdin / régie générale :
Perceval Sanchez / photo : Éric Chenal
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Pour l’amour du jeu
Sur la photo de classe de l’année 1986, à côté du beau gosse
du lycée, Madame Moutu, professeur de latin, sourit largement.
Outre les cours, elle anime l’atelier théâtre auquel s’est inscrite
Isabelle. Qui, plus tard, comme Régis, a fait de cette passion
son métier. L’exercer, est-ce mentir ?
Enquête intimiste sur le métier d’acteur, le spectacle mêle réalité
et fiction. Les deux comédiens ravivent le temps de leur jeunesse,
des rêves et des choix. D’anecdotes en souvenirs, Les imposteurs
parle du théâtre, de la vie et bascule doucement du récit initiatique
vers un thriller plus sombre : qu’est-il arrivé à la petite brune
en haut à droite de l’image ? Touchant et troublant.

white stripes 35%
crampon 30%
pac-man 25%
totem tout doux 10%

en coréalisation avec
La Manufacture
CDCN Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux • La Rochelle
dans le cadre de POUCE !
Festival danse jeune public en région
Nouvelle-Aquitaine
conception : Marion Muzac /
sculptures : Émilie Faïf / collaboration
et interprétation : danse : Aimée Rose
Rich, composition musicale :
Johanna Luz / administration :
Perrine Brudieu, Guillaume Fernel /
photo : Edmond Carrère
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Foot, totem et jeux vidéo
En tenue de sport, une championne aussi impassible que
les personnages de jeux vidéo se positionne. Le ballon est virtuel
mais les gestes réels : amorti-poitrine, frappe en ciseau, dribble,
flip-flap…
Chorégraphe curieuse de tout, Marion Muzac explore, par la danse,
la culture populaire. Au micro, Johanna Luz enchaîne les morceaux
pop reconnaissables. Les sculptures de la plasticienne Émilie Faïf,
drôles et colorées, se font, au choix, personnage étrange, paysage
vallonné, totem ancestral ou partenaire de jeu. À mi-chemin
entre spectacle de danse, concert et performance visuelle,
Mu est une forme hybride, changeante et énigmatique, grand
(ou petit) pont entre passé et futur.

Collectif
Focus
& ChaliWaté
Belgique

jeu 28*
ven 29
sam 30 jan
20h30
1h20
*rencontre avec les artistes

écriture et mise en scène : Julie Tenret,
Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud /
interprétation : Julie Tenret, Sicaire
Durieux, Sandrine Heyraud en
alternance avec : Muriel Legrand,
Thomas Dechaufour, Shantala Pèpe
ou Christine Heyraud / regard
extérieur : Alana Osbourne /
marionnettes : Joachim Jannin (WAW
Studio!) et Jean-Raymond Brassinne /
collaboration marionnettes : Emmanuel
Chessa, Aurélie Deloche, Gaëlle
Marras / scénographie : Zoé Tenret /
construction décor : Zoé Tenret, Bruno
Mortaignie (LS Diffusion), Sébastien
Boucherit, Sébastien Munck / création
lumière : Guillaume Toussaint
Fromentin / création sonore : Brice
Cannavo / réalisation vidéo et direction
photographique : Tristan Galand
1er assistant camera : Alexandre
Cabanne / chef machiniste : Hatuey
Suarez / prise de vue sous-marine :
Alexandra Brixy / prise de vue vidéo
JT : Tom Gineyts / post-production
vidéos : Paul Jadoul / sons vidéos :
Jeff Levillain (Studio Chocolat-noisette)
et Roland Voglaire (Boxon Studio) /
aide costumes : Fanny Boizard /
directeur technique : Léonard Clarys /
régisseurs : Léonard Clarys, Isabelle
Derr, Hugues Girard, Nicolas Ghion,
David Alonso / photo : Virginie Meigne
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théâtre d’objet 45%
poulet rôti 25%
climatosceptique 20%
y’a plus d’saison 10%

Le calme avant la tempête
La dinde est au four, Mamie dans son fauteuil, on regarde la télé
avant le déjeuner : c’est un dimanche comme les autres. Un vent
à décorner les bœufs secoue la maison, puis la température
grimpe. Quoi de mieux qu’un reportage animalier pour patienter ?
Spectacle sans paroles mais avec beaucoup d’humour, Dimanche
entremêle le quotidien d’une famille qui s’écroule et les aventures
de trois reporters un peu bras cassés aux quatre coins d’un
monde en perdition.
Bricoleurs géniaux, les collectifs Focus et Chaliwaté ont rivalisé
d’inventivité pour cette création habitée par la magie d’une écriture
très cinématographique et la puissance évocatrice du théâtre
de marionnettes. Une pépite tendre et percutante.

Agnès Jaoui
France
musique 45%
pimenté 20%
buena onda 20%
1 + 1 = 3 15%

sam 30 jan
20h30
chant : Agnès Jaoui / guitare : Fernando
Fizsbein / guitare et chant : Roberto
Hurtado / photo : Gilles Vidal
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Caliente !
La voix charnelle de la comédienne, scénariste et réalisatrice,
a le même effet qu’un verre de vieux rhum ambré : elle réchauffe
des pieds à la tête, enflamme lentement le corps qui peu à peu
chaloupe et ondule. Il ne reste plus qu’à danser ! Agnès Jaoui
chante l’amour et parle au corps. Fado, flamenco, boléro, milonga…
C’est toute la musique latine qui s’invite dans un tourbillon joyeux.
Sa rencontre avec Fernando Fizsbein, compositeur, bandonéoniste
et guitariste argentin et Roberto Gonzalez Hurtado, multiinstrumentiste cubain, est un coup de foudre immédiat. Plus rien
n’a d’importance que le plaisir de partager le voyage de l’Amérique
du Sud à la péninsule ibérique. Un délice poétique, musical
et épicé.

Lia Rodrigues
Brésil

jeu 4
ven 5 fév
20h30

danse au carré 25%
corps à corps 25%
favelas 25%
humanité 25%

1h20

création, conception et direction
chorégraphique : Lia Rodrigues /
création chorégraphique : Marcela Levi,
Micheline Torres, Marcele Sampaio,
Amália Lima / musique : Zeca
Assumpção / lumières : Milton Giglio
Programmation visuelle : Monica
Soffiatt / vidéo : Lucia Helena Zaremba /
interprètes : 9 danseurs / diffusionadministration : Colette de Turville /
photo : Sammi Landweer

Depuis la favela de Maré, à Rio de Janeiro, Lia Rodrigues
est depuis 30 ans la chorégraphe du choc et de la fureur,
du corps collectif et politique. Les huit scènes nationales
de la Nouvelle-Aquitaine s’allient pour mettre en lumière cette
artiste internationale majeure, et la soutenir dans un contexte
politique brésilien tendu. Pour cela, nous diffusons deux pièces
phares de son répertoire : Fúria (2018) et Ce dont nous sommes
faits (2000), et co-produisons sa prochaine création,
à découvrir fin 2021.

De chair et d’humanité
En 2000, Lia Rodrigues célébrait à sa façon les 500 ans
de l’arrivée des Espagnols au Brésil. En regardant l’histoire bien
en face. Ce dont nous sommes faits offre au spectateur un corps
à corps sans barrière avec les huit danseurs, qui oblige
chacun à trouver sa place dans l’espace et face à la danse.
Dans la vulnérabilité de leurs corps nus, les voilà qui se
métamorphosent sans cesse, tour à tour totems vivants, créatures
hybrides et masse indéfinie. Puis les corps se rhabillent. La parole
est lâchée. Une autre humanité est en marche, résistante malgré
les asservissements politiques, économiques. Comme toujours
chez la chorégraphe brésilienne, l’extrême qualité de présence
de ses danseurs s’associe à une vision politique du corps collectif.
20 ans après, cette pièce qui l’a faite connaitre en France n’a rien
perdu de son acuité.
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Groupe BERLIN
(Bart Baele & Yves Degryse)

Yann Frisch /
Compagnie L’Absente

Belgique

Pays de la Loire

mar 23*
mer 24 fév
20h30

jeu 25*
ven 26 fév
20h30

1h20
en néerlandais,
surtitré en français

1h10
*rencontre avec l’artiste

*rencontre avec les artistes
vrai théâtre 50%
main dans le sac 30%
histoire de l’art 15%
jeu des 7 différences 5%

conception et direction : BERLIN [Bart
Baele, Yves Degryse] / avec : Geert Jan
Jansen / assistant Geert Jan Jansen :
Luk Sponselee / vidéo : BERLIN, Geert
De Vleesschauwer, Jessica Ridderhof,
Dirk Bosmans / montage : BERLIN,
Geert De Vleesschauwer, Fien Leysen /
scénographie : Manu Siebens,
Ina Peeters, BERLIN / composition
musicale, mixage : Peter Van Laerhoven /
mixage live : Arnold Bastiaanse ou
Hans De Prins / piano : Govaart Haché /
cello : Katelijn Van Kerckhoven /
coordination technique : Manu Siebens,
Geert De Vleesschauwer / assistance
technique : Rex Tee / enregistrements
sonores : Bas De Caluwé, Maarten
Moesen / conception lumières :
Barbara De Wit / photo : Koen Broos
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De l’art, véritable-ment
C’est à cause d’une petite erreur que Geert Jan Jansen, le célèbre
et talentueux faussaire, tombe en 1994. Dans son château
du Poitou, les gendarmes découvrent dix ateliers, chacun dédié
à un peintre : Dali, Picasso, Monet, Miro… Et plus de 1 600 tableaux.
Des faux, peints par le petit Néerlandais chauve et rondouillard.
Et des vrais, que ce passionné a légalement acquis. Dès lors,
comment démêler le vrai du faux ?
Avec humour (belge), installations vidéo et théâtre documentaire,
BERLIN retrace cette incroyable histoire et ajoute quelques
incises mordantes sur le marché de l’art. Une performance jouant
du visible et du caché, du vrai et du faux, du théâtre et de la vie.

burlesque grinçant 45%
bananes 25%
pierre richard 25%
nez rouge 5%

écriture, interprétation, conception
magie : Yann Frisch / co-écriture,
conception magie : Raphaël Navarro /
dramaturgie : Valentine Losseau /
création lumière : Elsa Revol / regard
extérieur clown : Johan Lescop / régie
générale : Étienne Charles / régie
plateau : Zoé Bouchicot, Claire
Jouët-Pastré / régie lumière, son :
Laurent Beucher / scénographie,
costumes : Claire Jouët-Pastré /
construction marionnette : Johanna
Elhert / construction : Bernard
Painchault / photo : Christophe
Raynaud De Lage
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Culte, sale et grinçant
Clown au nez aussi gris que ses cheveux sont en bataille, décati,
un peu clodo, Cassandre évoque le Michel Simon de Boudu
sauvé des eaux. Drôle et grinçant juste ce qu’il faut, il vient, seul
en scène, annoncer des tragédies sans jamais – c’est le problème –
être entendu. Équilibriste loufoque, il joue des émotions,
de l’inconscient et du rêve. Parce qu’il ne s’interdit rien, on rit
beaucoup et souvent jaune.
À la croisée de l’illusionnisme, du théâtre d’objets et de marionnettes,
et du clown, Le Syndrome de Cassandre signé Yann Frisch,
est un spectacle poétique, absurde et résolument libre.

Mohamed El Khatib
Centre-Val de Loire

jeu 4 mars
19h30
ven 5 mars
20h30
sam 6 mars
19h30

théâtre 40%
construction 35%
parlement des enfants 15%
une semaine sur deux 10%

50 min

conception et réalisation : Mohamed
El Khatib / avec : Aaron, Amélie,
Camille, Eloria, Ihsen, Imran, Maëlla,
Malick, Solal, Swann (6 enfants en
alternance) / cheffe de projet : Marie
Desgranges / dramaturge : Vassia
Chavaroche / vidéo et montage :
Emmanuel Manzano / scénographie et
collaboration artistique : Fred Hocké /
collaboration artistique : Amélie Bonnin,
Dimitri Hatton / son : Arnaud Léger /
assistanat scénographie : Alice
Girardet / pratique musicale : Agnès
Robert, Mathieu Picard / régie de
tournée-son : Arnaud Léger ou Nicolas
Hadot / régie de tournée-lumière et
vidéo : Jonathan Douchet ou Madelaine
Campa / psychologue associé : Marc
Vauconsant / direction de production :
Martine Bellanza / presse : Nathalie
Gasser / photo : Yohanne Lamoulère
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L’agora des mômes
Amélie, Solal, Éloria, Imran, Aaron, Maëlla et aussi Swann qui aurait
dû, mais n’a pas pu : ils ont 8 à 10 ans, et tous des parents séparés.
Dans un décor fait de pièces géantes de Lego où trône un couple
de Playmobil immense, ils livrent, sur la séparation, leur point
de vue. Avec une lucidité fracassante et drôle, ils dénoncent
la manipulation des adultes tout en nous manipulant aussi parfois.
Et leurs questions réveillent l’enfant que l’on a été.
Metteur en scène attentif à ceux que l’on n’entend jamais,
Mohamed El Khatib élabore plus que des spectacles :
des expérience esthétiques et politiques fortes. Pour écouter
vraiment les enfants, La Dispute leur donne une place centrale.
Rare et précieux.

Mélissa Von Vépy /
Compagnie
Happés
Suisse / Occitanie

ven 5 mars
20h30

cirque 45%
envers du décor 35%
i believe i can fly 10%
vertigineux 10%

1h10

mise en scène : Mélissa Von Vépy /
avec : Breno Caetano, Célia
Casagrande-Pouche, Sarah Devaux,
Axel Minaret, Marcel Vidal-Castells /
collaboration à la mise en scène : Gaël
Santisteva / son : Jean-Damien Ratel,
Olivier Pot / lumières et régie générale :
Sabine Charreire / scénographie : Neil
Price et Mélissa Von Vépy / costume :
Catherine Sardi / régie son : Olivier Pot,
Julien Chérault / production, diffusion :
Marie Attard, Playtime / administration,
production (france) : Jean-Baptiste
Clément / administration, production
(suisse) : Juan Diaz / photo : Breno
Caetano
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Voler, défier l’apesanteur
Une barge, un ponton, une jetée ? Comment qualifier ce bout
de terre pas très ferme sur lequel débarque une petite troupe
égarée ? Serrés les uns aux autres, debout au bord du vide,
ils hésitent : face à l’impasse, leur route semble sans issue.
Sauf si l’on sait voler. Comme Icare avant eux, ils s’élancent.
Peur, enthousiasme, découragement se succèdent.
Et les voltiges aériennes virent aux glissades.
Mélissa Von Vépy met en scène cinq artistes aériens pour
dessiner une métaphore de notre condition humaine, soumise
à des oscillations constantes. Ces trapézistes-rampants
se cramponnent, lâchent, chutent et recommencent.
Optimistes et joyeux.

Compagnie La Boîte à sel /
Céline Garnavault

We will drum you
Île-de-France

Nouvelle-Aquitaine

ven 12 mars
20h30

mar 9 mars
19h30
mer 10 mars
17h

1h30

1h
séance scolaire
10 mars 10h
silence plateau 30%
brigade acoustique 30%
extinction rébellion 30%
chorale 10%

écriture et mise en scène : Céline
Garnavault / co-auteur : Arnaud
Le Gouëfflec / écriture de plateau :
Laurent Duprat, Camille Demoures,
Fanch Jouannic, Atsama Lafosse /
jeu : Laurent Duprat, Camille Demoures,
Fanch Jouannic, Stéphanie
Cassignard / compositions musicales :
Laurent Duprat, Camille Demoures,
Fanch Jouannic, Céline Garnavault,
Atsama Lafosse, Thomas Sillard /
création son, vidéo et co-écriture :
Thomas Sillard / création lumière :
Alizée Bordeau / scénographie : Olivier
Droux / costumes accessoires : Stéfani
Gicquiaud / animation vidéo : Titouan
Bordeau / reprise régie son : Margaux
Robin / assistante : Merlène Dronne /
collaboration artistique : Jérôme
Thibault / photo : Frédéric Desmesure
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Portés disparus : que sont les sons devenus ?
Alerte : les sons, ces espèces vulnérables et fragiles, sont en voie
de disparition. L’extinction a déjà commencé. Que sont devenus
les cris des mouettes, le bruit des vagues, ou celui du carillon
des cloches de l’église ? Sans réaction, le silence nous guette.
Sous la direction de La Cheffe, la Brigade Acoustique (Odette,
Clairon et Loïc) tente de résoudre cette improbable enquête sur
les sons : où sont-ils passés ? Comment les récupérer ? Comment
les remettre à leur place ?
Truffé de trouvailles musicales, généreux et participatif, Le Grand
Chut. dresse le portrait sonore d’un territoire. Et vous, si vous
deviez sauver un son, lequel choisiriez-vous ?

battle 45%
kids show 25%
batterie de cuisine 20%
taper du pied 10%

mise en scène : Daniel Brière /
musiciens : Yann Coste et Sébastien
Rambaud / photo : Denis Rouvre
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Baguettes, batteries, humour et technologie
On dirait deux personnages extraits de La guerre des boutons
brutalement propulsés à l’âge adulte. Chacun à sa batterie,
ils se chamaillent. C’est à celui qui tapera le plus vite, de la manière
la plus acrobatique ou la plus virtuose, avec les baguettes les plus
improbables : un batteur à œufs, un sabre laser, des nunchakus…
Le duo hilarant de clowns musiciens déroule une playlist
parfaitement maîtrisée à l’éclectisme surprenant : Queen, Rolling
Stones, Led Zeppelin, Daft Punk… Habillé de technologies
pointues (caméra embarquée pour voir les pitres de très près,
effets vidéo, jeux de lumières), ce concert bon enfant met
inévitablement de bonne humeur.

Groupe Acrobatique
de Tanger /
Maroussia Diaz Verbèke
Maroc

ven 19
sam 20 mars
20h30
1h20

aAvec les artistes (de Tanger, mais
aussi de Rabat-Salé, Casablanca,
Larache…) : Najwa Aarras (porteuse,
contorsion), Mohamed Takel (acrobate
au sol), Samir Lâaroussi (porteur),
Hamza Naceri (acrobate au sol),
Hammad Benjkiri (porteur), Manon
Rouillard (voltigeuse, équilibre,
acrobate au sol), Youssef El Machkouri
(porteur, acrobate au sol), Tarik
Hassani (taekwendo, voltigeur,
acrobate au sol), Hassan Taher
(acrobate au sol, équilibre), Bouchra
El Kayouri (acrobate aérienne), Ayoub
Maani (breakdanseur, acrobate au sol,
équilibre), Zhor al Amine Demnati
(danseuse hip-hop), Ilyas bouchtaoui
(footfreestyle, danseur), Achraf
El Kati(acrobate au sol), Nora Bouhlala
chacón (acrobate aérienne), et Dj Key /
mise en scène - circographie*:
Maroussia Diaz Verbèke / assistante
mise en scène : Sanae El Kamouni /
photo : Hassan Hajjaj
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acrobatie 40%
survolté 30%
coloré 20%
dj 10%

Feu d’artifice de haute voltige
Après le succès d’Halka, le Groupe Acrobatique de Tanger revient
explorer les confins de l’acrobatie. Le collectif, renouvelé de quinze
acrobates et danseurs, s’associe à la jongleuse, funambule
et magicienne Maroussia Diaz Verbèke pour la mise en scène.
Aux pyramides humaines et aux tours à multiples niveaux qui
ont fait sa renommée, s’ajoutent des figures de danses urbaines.
Beaucoup d’humour, de couleurs pop-kitsch, un DJ et des Rubik’s
Cube récalcitrants habillent l’extrême vélocité des artistes,
leur surprenante rapidité d’exécution et leur collection exaltée
d’acrobaties, mixant tradition et modernité. Fougueux et généreux.

Ousmane Sy
Bretagne

mar 23*
mer 24 mars
20h30

danse 40%
nina simone 20%
singulières 20%
sans frontière 20%

1h
*rencontre avec les artistes

chorégraphie : Ousmane Sy / assistante
à la chorégraphie : Odile Lacides /
7 interprètes parmi : Megane Deprez,
Valentina Dragotta, Dominique Elenga,
Nadia Gabrieli-Kalati, Linda Hayford,
Nadiah Idris, Anaïs Imbert-Cléry, Odile
Lacides, Cynthia Lacordelle, Mwendwa
Marchand, Audrey Mink / lumières :
Xavier Lescat / son et arrangements :
Adrien Kanter / costumes : Hasnaa
Smini / photo : Timothée Lejolivet

Wonder Women
D’abord en contre-jour, indistinctes, les sept danseuses reprennent
les codes véloces et musculeux du hip-hop. Les boucles électro
très rythmiques comme un révélateur, apparaît peu à peu
une gestuelle propre à chacune, mélange subtil du langage de
la house dance, enrichi par le vocabulaire des danses africaines.
Les danseuses se défont alors des artifices et stéréotypes pour
atteindre une forme de maturité, jusqu’à déborder du cadre.
Fières et libres.
Ousmane Sy est une figure de la house dance, ambassadeur
de LA « french touch » dans le monde entier. Avec Queen Blood,
il poursuit un travail démarré avec le groupe de danse hip-hop
Paradox-Sal, 100 % féminin, avant de prendre la direction du CCN*
de Rennes et de Bretagne avec le collectif FAIR-E.
*Centre Chorégraphique National
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ERd’O / Edith Amsellem

Titus / Cie Caus’Toujours

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nouvelle-Aquitaine

mar 30 mars
20h30
mer 31 mars
19h30

mer 7 avril*
20h30

1h
séance scolaire
30 mars 10h

1h
*rencontre avec l’artiste
auteures 35%
spiritisme 30%
ouh ! 20%
tape deux fois 15%

d’après Un lieu à soi de Virginia Woolf /
traduction de l’anglais : Marie
Darrieussecq / adaptation : Edith
Amsellem et Anne Naudon / mise
en scène : Edith Amsellem / interprète :
Anne Naudon / création sonore et
scénographie : Francis Ruggirello /
costume : Aude Amédéo / coiffure
et maquillage : Geoffrey Coppini /
reliure : Myriam Plainemaison /
micromécanique : Olivier Achez / régie
générale : William Burdet / photo :
Vincent Beaume
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jeu 8
ven 9 avril
20h30

Esprit, es-tu là ?
Séance de spiritisme à la médiathèque : on y convoque l’esprit
de Virginia Woolf ! Les ampoules vacillent, les aiguilles de
la pendule s’emballent, les livres s’agitent, dont le célèbre
manifeste A room of one’s own, plaidoyer pour l’émancipation
des femmes écrit en 1928.
En fantôme rieur, Anne Naudon donne voix et rythme au spectre
de l’auteure britannique. Artiste engagée et attachante,
Édith Amsellem met en scène avec beaucoup de malice et
de facétie les pensées et réflexions de Virginia Woolf sur la place
des écrivaines dans l’histoire de la littérature. Les freins qui, hier,
empêchaient l’accession des femmes à l’édition et au succès
ont-ils, depuis, évolué ?

conte 35%
plancher qui craque 30%
la cave au sous-sol 20%
sous mon lit 15%

écriture, interprétation : Titus / regards
extérieurs : David Gauchard, Laurent
Brethome / direction d’acteur : Anne
Marcel / compositions musicales :
Gérard Baraton / univers sonore :
Laurent Baraton / production, régie :
Valérie Pasquier / conception visuels :
Baptiste Chauloux (Loutre Prod) /
conception plaquette : Alix Faucher /
photo : Doumé
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Chair de poule et sueurs froides
Du noir, des fantômes, des araignées, des serpents, de l’avion,
de la mort… Avec humour et autodérision, Titus, comédien et
conteur, drôle et généreux, déroule la (vaste) liste de ses peurs,
réelles et imaginaires. Les récits s’enchaînent autour de cette
question : comment ce réflexe puissant parvient-il à la fois à nous
sauver la vie et à brider nos élans, racornir nos pensées et fermer
nos horizons ?
Entre vrais mensonges et fausses vérités, histoires loufoques et
discours philosophique, Titus aborde la question de l’imagination
sous tous les angles. Un spectacle seul en scène faisant la part
belle aux portes qui grincent et au plancher qui craque.
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avec
Opéra Pagaï
compagnie associée
ven 30 avril
de 16h à 20h
sam 1er
dim 2 mai
de 10h à 12h30
de 15h à 18h30
départ de la visite
toutes les 30 min

Bonjour,
Pendant l’étrange printemps que nous
avons vécu, quand le Carré des Jalles
a dû fermer ses portes, plusieurs
membres d’Opéra Pagaï, de l’équipe
du Carré-Colonnes, mais aussi
des employés de la médiathèque,
de la DACAJ, de l’école de musique,
ont décidé d’y rester pour y vivre.
Nous nous sommes installés,
avons aménagé les lieux pour y habiter
avec nos familles en toute sécurité.
Pour vivre ensemble sans nous priver
d’aucune liberté, nous avons fait
confiance à notre bienveillance
et notre responsabilité. Pour nous
nourrir et subvenir à nos besoins,
nous avons investi plusieurs espaces
du bâtiment pour pouvoir y semer
et cultiver nos légumes, faire notre
jambon, notre fromage, l’essentiel
pour être autonomes. Chacun de
nous sait faire plein de choses.
Nous nous sommes débrouillés pour
fabriquer nous-même ce qui nous était
nécessaire pour être bien. Petit à petit,
d’autres familles nous ont rejoint,
nous nous sommes organisés,
nous avons mené quelques beaux
chantiers et le Carré a pris des allures
de village. Un village idéal, apaisé,
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Vincent Muteau / Pierre Planchenault
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mystère 25%
habitants 25%
utopie 25%
portes ouvertes 25%

une petite cité merveilleuse, comme
un rêve où nous sommes bien et
que nous n’avons pas envie de quitter.
Nous avons plein d’envies pour inventer
de nouveaux espaces à vivre et
poursuivre la transformation du
bâtiment. Peut-être avez-vous remarqué
la cabane que nous avons construite
sur le toit du Carré ? C’est notre futur
carrelet ! Quand nous aurons créé
un lac artificiel là-haut, sans doute
cet hiver, nous y fixerons un filet
et nous pourrons y pêcher et y passer
du bon temps…
À l’heure où nous écrivons ces lignes,
l’avenir reste incertain, alors par sûreté,
nous vous donnons rendez-vous
au printemps prochain pour enfin
vous ouvrir les portes de notre cité
merveilleuse. Avec l’aide de tous,
Opéra Pagaï créera un parcours
par les escaliers et les couloirs,
des sous-sols aux balcons, pour vous
faire découvrir les nouveaux paysages
intérieurs du Carré. Nous serons là
pour vous accueillir et vous montrer
comment nous vivons dans cette
Cité et vous raconter comment
nous rêvons le monde d’ici.
Les Habitants du Carré,
Cité Merveilleuse
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En plein cœur de Blanquefort,
le festival Échappée Belle est devenu
le rendez-vous à l’air libre incontournable
de plusieurs générations de famille
venues découvrir une programmation
éclectique, espiègle et curieuse.
Co-porté par la Scène nationale
Carré-Colonnes et la Ville de
Blanquefort, ce festival emblématique
dans le domaine des arts de la rue,
ouvre le bal des festivals de l’été
en Gironde.
programmation complète en avril
ouverture de la billetterie début mai

4 jours d’aventures
artistiques
à l’air libre pour tous

+ de 20 spectacles
arts de la rue, cirque, théâtre, danse,
théâtre d’objets

2 journées jeunes publics
pour plus de 4 000 enfants

2 très beaux parcs
Majolan et Fongravey

1 festival engagé
et écoresponsable
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Pierre Planchenault
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Si tu ne viens
pas au théâtre,
le théâtre
viendra à toi…
Pour cette saison 20/21
exceptionnelle, la possibilité
d’accueillir les jeunes spectateurs
dans nos salles en séances
scolaires était incertaine, aussi
nous avons proposé aux artistes
d’aller jouer directement dans
les établissements scolaires.
Sept spectacles sont proposés
aux enfants et adolescents
en classe.

Compagnie MA /
Marc Lacourt

La Petite Fabrique /
Betty Heurtebise

Nouvelle-Aquitaine

d’après le texte de Martin Bellemare

Compagnie Anomalie &… /
Delphine Lanson
& Chiharu Mamiya

Nouvelle-Aquitaine

Bourgogne-Franche-Comté

du 23 au 26 mars

du 1er au 3 fév

du 14 au 16 déc
maternelles – 35 min

Amuser la galerie (d’art)

élémentaires – 30 min

élémentaires – 50 min

Imprononçable ?

Terrible !

Jeux de langage, poésie, personnages farfelus :
l’univers de Martin Bellemare, jeune auteur
québécois, est proche de celui de Claude Ponti.
Tout est aventure dans ce spectacle qui
fonctionne sur le principe du cadavre exquis,
ou du jeu Dixit : un défi est lancé à deux
personnages un peu poètes. Avec les seize
mots contenus dans une enveloppe, ils devront
inventer une histoire, celle de Charlie, la petite
fille qui n’avait que deux cheveux. Un récit qui
donne à voir l’imagination à l’œuvre.

Qu’est-ce qui se passe dans le corps quand
on désobéit ? À quoi sert de désobéir ?
Delphine Lanson conçoit avec la danseuse
et chorégraphe japonaise Chiharu Mamiya
une drôle de conférence dans une salle
de classe où les règles absurdes et de plus
en plus bizarres s’ajoutent à celles qui font
sens. Vraie expérience de désobéissance,
MA_créature s’inspire de Max et les
Maximonstres où le pouvoir de l’imaginaire
construit le libre arbitre.

L’échangeur - CDCN

Jean-Marc Liévin

Anomalie &...
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La serpillère n’est pas la seule à faire
des facéties : le balai, le portemanteau
s’y mettent aussi… Monsieur Mutt virevolte
de l’un à l’autre dans une danse aérienne sans
cesse interrompue. Danseur et chorégraphe,
Marc Lacourt est aussi un bidouilleur de génie.
Il invente des spectacles pour jouer, rire,
réfléchir et propose, l’air de rien, une œuvre
à construire ensemble, qui interroge sur
ce qui nous touche dans l’art – ou pas.

Compagnie
Thomas Visonneau

Compagnie
Thomas Visonneau

Compagnie
Thomas Visonneau

Jean Boillot

Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

Grand Est

du 7 au 11 déc

du 2 au 4 déc

du 15 au 19 mars

du 19 au 22 jan

élémentaires, collèges – 50 min

collèges, lycée – 45 min

collèges, lycées – 45 min

lycées – 1h

À voix haute et plus encore

L’épopée du vers

Plaidoirie en salle de classe

L’orientation en question

Une malle, des livres, un thème : c’est ensuite
aux élèves de fouiller et de choisir le programme
de cette lecture faite à deux voix ! Formidables
performances de comédiens, ces lectures
contextualisées, fines et précises, éclairent
les subtilités des extraits retenus et donnent
chair et corps à la langue. À vous, en amont,
de retenir un thème parmi le programme et
les propositions de la compagnie, qui fait
le reste avec brio.

Vraie fausse conférence, Hémistiche et Diérèse
retrace de manière drôle et légère l’épopée
de l’alexandrin, depuis Alexandre le Grand.
L’occasion pour les deux jeunes et pétillants
comédiens de faire entendre des morceaux
d’anthologie du théâtre français : Le Cid,
Phèdre, Horace, Cyrano de Bergerac…
Un hommage inventif et ludique à la poésie
et à la beauté de la langue qui ne concède rien
à la rigueur et à la précision du vers à douze
pieds.

Et si le réquisitoire de Victor Hugo, porté par
un comédien « seul en scène », faisait irruption
dans le cours de français ? Comédien singulier,
Frédéric Périgaud incarne à la fois l’avocat
et le juge de ce fait divers qui voit la vie
de Claude Gueux basculer, emprisonné
pour avoir volé un morceau de pain. Liberté,
injustice, peine de mort : autant de thèmes
puissants portés par la beauté du texte,
mis en débat avec la classe, transformée
pour l’occasion en jury.

Enquête intimiste sur le métier d’acteur,
Les imposteurs mêle réalité et fiction.
À partir de la photo de classe de l’année 1986
sur laquelle figurent Isabelle et Régis, devenus
depuis comédiens professionnels, les deux
interprètes ravivent le temps de leur jeunesse,
des rêves et des choix. D’anecdotes en
souvenirs, le spectacle bascule doucement
du récit initiatique vers un thriller plus sombre :
qu’est-il arrivé à la petite brune en haut à droite
de l’image ?

Cie Thomas Visonneau
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Philippe Laurençon

Philippe Laurençon
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de Alexandre Koutchevsky

Éric Chenal
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apprivoiser
nos peurs
Depuis trois ans, la Scène nationale,
les acteurs des territoires des
deux communautés de communes
Médoc-Estuaire, la Médullienne
et l’IDDAC construisent un projet
autour d’une thématique
« Apprivoiser nos peurs ».
Après avoir exploré la peur
de l’autre, puis celle du dehors,
c’est une exploration de toutes
nos peurs ancestrales qui traversera
la saison 20/21 dans le Médoc.
Des parcours mixant spectacles,
ateliers, formations, se construisent
ainsi avec l’éducation nationale,
les centres de loisirs, les espaces
jeunesse, les bibliothèques et
les villes des deux communautés
de communes.
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Compagnie Caus’Toujours /
Titus

Compagnie Caus’Toujours /
Titus

Compagnie
Thomas Visonneau

du 11 au 14 jan
du 25 au 28 jan

8 et 9 avril

du 7 au 11 déc

dans deux salles du territoire

dans les écoles et collèges

Inventeur du livre-tapette pour piéger
les enfants curieux, Jean-Claude Bonnifait,
lanceur d’alerte involontairement loufoque,
est prêt à tout pour vous faire renoncer
au plaisir de lire. Sa créativité, exposée
dans une drôle de conférence, est sans limite.
À croire que lui-même a beaucoup trop lu…

Du noir, des fantômes, des serpents,
de l’avion… Avec humour et autodérision,
Titus déroule la liste de ses peurs, réelles
et imaginaires. Les récits s’enchaînent autour
de cette émotion, réflexe de survie qui peut
aussi conduire à briser nos élans. Un spectacle
qui fait la part belle aux portes qui grincent
et au plancher qui craque.

Une malle, des livres, un thème : les peurs.
C’est ensuite aux élèves de fouiller et
de choisir le programme de cette lecture
faite à deux voix ! Formidables performances
de comédiens, ces lectures contextualisées,
fines et précises, éclairent les subtilités
des extraits retenus et donnent chair
et corps à la langue.

Virginie Meignié

Darri

en itinérance dans les bibliothèques
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Cie Thomas Visonneau
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spectActeurs

aidez-nous
un peu, beaucoup,
passionnément
Le lien que nous entretenons avec le territoire
et ses habitants est précieux et se cultive
tout au long de l’année à travers les équipes
de bénévoles qui portent et soutiennent
notre action. Ils jouent un rôle majeur de relais
auprès des populations, des quartiers et
des villes où se déroulent spectacles
et festivals. Leur contribution est constitutive
de l’âme du Carré-Colonnes.
nous serions heureux de vous avoir
à nos côtés, alors rejoignez-nous !
benevole@carrecolonnes.fr

expérimentez
avec le Conseil des jeunes
Vous avez entre 11 et 18 ans ? Vous avez envie
de vivre une aventure collective et artistique ?
Vous aimez aller voir des spectacles ou
au contraire le spectacle vivant vous est
complètement étranger ? Alors le conseil des
jeunes du Carré-Colonnes est fait pour vous !
Nous vous proposons de faire un bout
de chemin avec nous pour vivre des
expériences humaines et artistiques à travers
le débat, la rencontre et les arts vivants.
renseignements
a.romedenne@carrecolonnes.fr

partagez
avec le Collectif
de spectateurs

dansez
avec Panique Olympique
Troisième

Vous êtes boulimique de spectacles au
Carré-Colonnes ? Vous êtes frustré(e)
de n’avoir personne avec qui discuter pour
partager vos coups de cœur, coups de sang,
amour du spectacle vivant ? Alors le Collectif
de spectateurs est fait pour vous et serait
heureux de vous compter dans leurs rangs.
Et peut-être le plus important, au-delà
des débats enflammés sur les spectacles vus,
ils ont l’art de la bonne chair et du bon vin…

Tous les ans, ils sont de plus en plus nombreux
à rejoindre cette aventure chorégraphique
imaginée par notre compagnie associée,
la compagnie Volubilis, qui les emmènera
jusqu’en 2024. Après la place Pey Berland,
le miroir d’eau, le cours de l’Intendance,
c’est de la façade d’un bâtiment de Bordeaux
et de Saint-Médard que jailliront les dizaines
de danseurs amateurs !
Et cette année, si vous aussi vous donniez
vie à ce projet un peu dingue ?

pour les rejoindre
br.lallement@laposte.net
ou dominique.goldhaber@free.fr

Pierre Planchenault

pour vous inscrire
participant@festivalbordeaux.com

exprimez-vous
avec Pas de Porte
ou sortie miraculeuse
d’après confinement
Qui n’a jamais été curieux de savoir ce
qu’il se passe derrière une porte ou des volets
entrouverts ? Qui n’a jamais eu envie
d’apercevoir mieux ce qu’il se passe chez l’un,
chez l’autre ? Chez qui ?
Habitants de Saint-Médard, la chorégraphe
Agnès Pelletier (Panique Olympique /
Troisième) et l’artiste vidéaste Julie Chaffort
ont très envie de vous rencontrer pour
une mettre en mouvement et en images
la question que l’on ne se pose jamais :
mais au fait, comment vous sortez de chez
vous, vous ?
plus d’infos : rendez-vous le 8 sept à 18h30
au Carré pour rencontrer les artistes
renseignements
participant@festivalbordeaux.com
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prenez
vos places !

des tarifs
simplifiés

en billetterie

tarif réduit

carré
place de la République
Saint-Médard

+ de 60 ans, - de 30 ans, abonnés des autres
structures culturelles partenaires de Bordeaux
Métropole, comités d’entreprise partenaires,
demandeurs d’emploi, RSA, personnes en
situation de handicap, intermittents, familles
nombreuses, pour vous le tarif est réduit.
Sur présentation de justificatifs de moins
de 3 mois.

colonnes
4 rue du Dr Castéra
Blanquefort
mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 18h
mercredi de 10h à 13h
et de 14h à 18h30
et 45 min avant la représentation
du spectacle concerné.

par téléphone*
carré 05 57 93 18 93
colonnes 05 56 95 49 00

sur le web*
carrecolonnes.fr
rubrique La Billetterie en Ligne
Les places achetées par téléphone
ou internet sont à retirer en billetterie
45 min avant le début du spectacle,
sur présentation d’une pièce d’identité
et des éventuels justificatifs.
Aucun duplicata ne pourra être émis
et aucun échange ne pourra avoir lieu
les soirs de spectacles.

nouveau, le carnet à 15 €
la place
étudiants ? c’est 10 € !

Tarif valable pour les spectacles
Crépuscule, Les Flyings, FIQ ! (Réveille-toi !)
et Queen Blood.
plus d’infos sur
cartejeune.bordeaux-metropole.fr

à boire et à manger
Le bar est ouvert avant et après
les spectacles, au Carré et aux Colonnes
pour grignoter, manger et boire un verre.
Ouverture 1 heure avant le début des
spectacles.

+ attractif
un tarif simple
et avantageux
+ non nominatif
venez en solo, en couple,
en famille ou entre amis
sur les spectacles
que vous voulez
+ flexible
achetez votre carnet
maintenant, réservez
plus tard !

idée cadeau !
Pensez à nos bons cadeaux 10, 20, 50 et 80 €
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jeune public

carte jeunes bordeaux
métropole, c’est 10 € aussi !

*Tous les paiements par carte bancaire sont sécurisés.
Règlement en espèces, chèques, cartes bancaires,
chèques-vacances, chèques-culture. Paiement possible
en 3 fois sans frais pour l’achat du carnet, RIB à fournir.

Sauf Trissotin ou
les Femmes savantes
et El trio de mis amores
(détenteur d’un carnet,
vous bénéficiez
d’un tarif à 25 € sur
ces 2 spectacles)

Toutes vos places sont à 10 €.
Valable pour les étudiants de moins de 30 ans.
Sauf Trissotin ou les femmes savantes
et El trio de mis amores à 23 €
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tarif

plein

réduit

étudiant

32 €

25 €

23 €

26 €

21 €

10 €

20 €

16 €

10 €

12 €

9€

10 €

Sauf Chronic(s) 2
plein 16 €, réduit et étudiant 10 €

spectacle
date
heure lieu
				

tarif
A / B / C / JP*

p.

octobre
Faro-Faro
Faro-Faro
Panique Olympique / Troisième
Récital surprise de l’Opéra
200 Golpes de Jamón Serrano
200 Golpes de Jamón Serrano
Crépuscule
Crépuscule
The Mountain
The Mountain

14h
20h
14h30
17h
20h30
21h
21h
19h30
21h
17h

saint-médard
saint-médard
saint-médard
blanquefort
carré
carré
carré
carré
colonnes
colonnes

gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
C
C
C
C
C
C

17
17
18
22
23
23
24
24
26
26

mar 24
mer 25
jeu 26
jeu 12
ven 13
sam 14
ven 27
sam 28

20h30
20h30
20h30
19h30
19h30
19h30
20h30
20h30

carré
carré
carré
bordeaux
bordeaux
bordeaux
colonnes
colonnes

B
B
B
16 €/10 €
16 €/10 €
16 €/10 €
C
C

32
32
32
34
34
34
35
35

p.

Trissotin ou les femmes savantes
Trissotin ou les femmes savantes
Les Imposteurs
Room with a view
Room with a view
MU
Dimanche
Dimanche
Dimanche
El trio de mis amores

jeu 14
ven 15
mer 20
jeu 21
ven 22
mar 26
jeu 28
ven 29
sam 30
sam 30

20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
19h
20h30
20h30
20h30
20h30

carré
carré
saint-médard
carré
carré
carré
colonnes
colonnes
colonnes
carré

A
A
C
B
B
JP
B
B
B
A

44
44
48
46
46
49
50
50
50
52

jeu 4
ven 5
mar 23
mer 24
jeu 25
ven 26

20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

carré
carré
carré
carré
colonnes
colonnes

B
B
C
C
B
B

54
54
56
56
57
57

jeu 4
ven 5
sam 6
ven 5
mar 9
mer 10
ven 12
ven 19
sam 20
mar 23
mer 24
mar 30
mer 31

19h30
20h30
19h30
20h30
19h30
17h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
19h30

colonnes
colonnes
colonnes
carré
colonnes
colonnes
carré
carré
carré
carré
carré
blanquefort
blanquefort

C
C
C
C
JP
JP
B
C
C
C
C
C
C

58
58
58
60
62
62
63
64
64
66
66
68
68

mer 7
ven 30

20h30
16h

colonnes
carré

C
gratuit

69
72

sam 1er
sam 1er
dim 2
dim 2

10h
15h
10h
15h

carré
carré
carré
carré

gratuit
gratuit
gratuit
gratuit

72
72
72
72

février

décembre
Des rêves dans le sable
Des rêves dans le sable
De la sexualité des orchidées
De la sexualité des orchidées
Peubléto
Peubléto
Souliers de sable
Souliers de sable
Crash Park, la vie d’une île
Crash Park, la vie d’une île
WORK
WORK
WORK

tarif
A / B / C / JP*

janvier
ven 2
ven 2
dim 4
dim 4
mar 6
mer 7
jeu 8
ven 9
sam 10
dim 11

novembre
Why?
Why?
Why?
Chronic(s) 2
Chronic(s) 2
Chronic(s) 2
À mes amours
À mes amours

spectacle
date
heure lieu
				

mer 2
sam 5
jeu 3
ven 4
mar 8
mer 9
mer 16
mer 16
mer 16
jeu 17
mer 16
jeu 17
ven 18

15h30
17h
20h30
20h30
20h30
20h30
10h30
16h
21h
20h30
19h30
20h30
20h30

carré
carré
colonnes
colonnes
colonnes
colonnes
pessac
pessac
carré
carré
colonnes
colonnes
colonnes

JP
JP
C
C
C
C
JP
JP
B
B
C
C
C

36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
42
42
42

Ce dont nous sommes faits
Ce dont nous sommes faits
True copy
True copy
Le Syndrome de Cassandre
Le Syndrome de Cassandre

mars
La Dispute
La Dispute
La Dispute
Les Flyings
Le Grand Chut.
Le Grand Chut.
Fills Monkey
FIQ ! (Réveille-toi !)
FIQ ! (Réveille-toi !)
Queen Blood
Queen Blood
Virginia à la bibliothèque
Virginia à la bibliothèque

avril
J’entends battre ma peur
La Cité Merveilleuse

*JP = jeune public

mai
La Cité Merveilleuse
La Cité Merveilleuse
La Cité Merveilleuse
La Cité Merveilleuse

juin
festival Échappée Belle
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du jeu 3 au dim 6

blanquefort		
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venir au
carré-colonnes

en voiture

en voiture

Rocade sortie 8
> direction Saint-Médard centre-ville

Rocade sortie 6
> direction Blanquefort - parking La Poste

en bus

en bus

lianes 3 arrêt République
45 min depuis Quinconces

ligne 22 arrêt Mairie
et ligne 29 arrêt République

en tram
ligne C arrêt Frankton
ligne D arrêt Cantinolle
navette entre Cantinolle et le Carré
via la ligne 84 en 11 min

Toutes nos salles sont en placement libre.

en voiture
en passant par le Taillan-Médoc

Nos salles sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Pour bénéficier du
meilleur accueil, présentez-vous à l’accueilbilletterie 45 min avant le spectacle
ou contactez-nous.

en bus
Corol 37

nos partenaires
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Pensez au covoiturage !

place de la république
saint-médard
05 57 93 18 93

carrecolonnes.fr

4 rue du docteur castéra
blanquefort
05 56 95 49 00

